
Elba�ha a Dar El Pan. 

�laltt IA oO II est vralrnent nou\•eau. 
1,rolonge Me" TeOherches de.n.s un sen� 
,u,rolli'le, c'rst dam. son duslD foulU� 
oi\ 11 procecle IL de S3vants enahe-,,:ttre
mrnt�. wtalk)llant de• h�. de.. for
fflb qui don.nent sath,facUon. l r4ZU. 

Lor8qu'IJ dc..ulnc d� lettreH. c'est 
J)OUr 1eur ve.teur p1astlqut', e.t U le talt 
1' l'ttndrc>lt et a l'e.nv�rb. 

II y a beaucoup cl,- n16thode dsns oa 
romp<>!lltion et dt rythmf" dans oc qu'IJ 
'iu•int et de!it�lne ; a �n artentAllflr'I& n11.-
1al � m6Je une dl-.clpllnt ocddenrare. 

It est l la rots un c.artMlt:n et un 
my�tlque de l'Est. 

ll y a. be-3.ucoop de Jeu da.n.s &<>n art 
qui falt A la fol& le ca)cul de la 5lnlchrre 
c:onst:le.ntc el du h&.91rd orga.n.L�. 

Ce qui est w sppftrf'nce lnvent" ou 
gratuit m� pa.raft 1wotr toujoun. pour 
1:tolnt do d6pan une rWUtk. iprouvf.�. 
une- sorte d'IUumlnatlon ;. parrtr d'un 
objet r�I. 

Amin Elbasha 11PUt done ,;e poser 
romn1t no,1ateur au,.�1 bif-n d.ani> le ca· 
tlrt- de l'ivo1utlon dt' ta pclnturo lib•· 
nn.l� que d�_n� ctlui d.,. la Jeune pe.lnture 
orcldentale. 

Victor HAKl!f 

L'Orient le Jour, 1969

La forme <!!ant prccisce avec 
le pinccau au fur et� mesure que 
l'artiste travaille,il va de soi que 
dessin et couleur ne sauraient 
ttre distincts. Quand la couleur 
est� sa richcsse, la forme est ll sa 
pltnitude. La SOrett de sa main 
cgale cclle de sa volonte. Cha
cune de ses peintures est le fruit 
d'une pensee, d'une decision, 
d'un desir de  serenite plut6t quc 
d'une com plaisar.cc p o::r 
l'e;range et le parox�me. 

Les couleurs,clles ont,surtout 
dans lcs aqua.raUes,le lave,la re
sonance d'une fraicheur pre
miire,Chaque peiotrc a ses do
mioaotes, pour Jui c'est Jes bleus, 
qui cooscrvent fcur proprc indi
vidualitt :i tous leurs degrts 
de nuances.Nu! mieux que lui 
n'en sail les innombrables varia
tions:bleu vibrant,bleu azur, bleu 
outremer, bleu cfruleen .... 

Son art a quelque chose de 
paisible et de plaisant I quelque 
chose de bref, de synthetique,de 
simplifie plein de calme et de 
pure harmonic, agrcable com me 
une musique • 

NICOLE MALRAME 
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